
FICHE D’INSCRIPTION  2019-2020

                          SECTION :  NATATION / PLONGEON (entourer l’activité choisie)

Nom : ………………………………………….. Prénom : …………………………………………………

Adresse :……………………………………………...………………………………………...……………..

email  :                                                                                                   Tél Port :………..…......…………

Date de naissance : ……………………………Groupe d’âge :…………………………………….............

Créneau(x)   (jours ):…………………/……..…………../…………………/              
                     (heure):…………………/…………..……../…………………/

Licence FFN *:  Obligatoire pour tout adhérent, au choix     : 

Compétiteur (11 ans et + )     Natation pour tous (0-10 ans)  
Compétiteur (10 ans et -)        Natation pour tous (11-15 ans)  (loisir jeunes sans compétition)

     Natation pour tous (16 ans et +)  (adultes sans compétition)

Dirigeants / bénévoles / Officiels / Entraineurs       (peut être liée à compétiteur, dans ce cas cochez 2 cases, ex: 

dirigeant+compétiteur ou officiel+compétiteur)
      

Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………..Tél : ………………………

A Pessac, le ………………… Signature

REGLEMENT

Montant payé :          euros

Date du règlement : ………..………. Chèque  Espèces     Aide CE 
Paiement échelonné : 1 fois         2 fois        3 fois        4 fois 

- Banque : …………………………………………………..
- Nom de l’émetteur : ………………………………………

Date de paiement Montant adhésion Montant don Date d’encaissement

COTISATIONS 2019-2020  ( sans la part Omnisport, licence-assurance 10-50 euros incluse)

1 séance / semaine : 230 euros – 2 séances / semaine : 270 euros  -- 3 séances ou + / semaine : 320 euros
Avec la formule don :
1 séance / semaine  :  60€ (cotisation) + 300€ (don)  coût réel avec déduction fiscale (66%) 2019 : 162€
2 séances / semaine : 70€ (cotisation) + 400€ (don) coût réel avec déduction fiscale 2019 : 206€
3 séances / semaine : 80€ (cotisation) + 500€ (don) coût réel avec déduction fiscale 2019 : 250€
Cotisation plongeon : forfait 270 euros (ou formule don 2 séances)
Cotisation Omnisport : 15 euros (5 euros par membre supplémentaire d’une même famille)

BORDEAUX-ETUDIANTS-CLUB
14, Avenue Jean Babin

33600 PESSAC
.48.48. – email : bec-natation@gmail.com



COTISATION ANNUELLE. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ EN CAS D’ARRÊT EN COURS 
D’ANNÉE (Sauf cas de force majeure, longue maladie  / mutation professionnelle )

AUTORISATION PARENTALE   2019-2020
             (uniquement pour les enfants mineurs)

Je soussigné(e), M………………………………..……. représentant légal de l’enfant : 

Nom : …………….. 
prénom : …………..
âgé de : ……………

Autorise oui  non  les  responsables  de  la  section  du  B.E.C.  à  prendre  toutes
mesures nécessaires en cas d’accident (transport à l’hôpital ou en clinique dans l’hypothèse où il serait
impossible de me joindre aux n° ci-dessus indiqués)

Autorise oui  non  mon fils, ma fille, à partir seul(e) à la fin de ses activités à
………… heures

Autorise oui  non  M.Mme ……………………… à prendre en charge mon fils,
ma fille, à la fin de ses activités à ………………….. heures.

Coordonnées de cette personne : ………………………………………………………………..
Je m’engage à signaler tout changement de personne.

Autorise oui  non  les responsables du B.E.C. à prendre des photos de mon fils, ma fille,
lors de ses activités dans l’association pour un usage exclusivement interne à l’association.

Fiche Sanitaire

ALLERGIES

_Asthme oui  non 
_Médicamenteuses oui  non 
_Alimentaires oui  non 
_Autres oui  non 
Consignes éventuelles :

Consignes     :

Nous vous prions, chers parents, de bien vouloir faire attention, au moment où vous 
laissez ou déposez votre enfant devant la piscine, à vous assurer que votre enfant est
bien entré dans l’établissement et que le cours ait bien lieu (la piscine peut avoir été 
fermée inopinément, pour incident technique ou autre)
De même, nous vous recommandons d’être ponctuels lorsque vous venez rechercher 
votre enfant au moment où se terminent les séances. Respecter les horaires c’est 
respecter votre enfant. 
Les informations sur fermetures régulières de la piscine (vacances scolaires)  seront 
précisées par courrier électronique sur vos boites mail ou affichées sur bec-
natation.com

Il est fortement recommandé de ne pas laisser d’effets personnels dans les vestiaires
(portables, montres, chaussures, sac, vêtements, argent, papiers identité etc) 

Toute forme de bizutage ou harcèlement est formellement interdit (sous peine 
d’exclusion)
Le bureau du club.
Merci de votre compréhension.

Fait à Pessac le Signature
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